Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu - 290 route de Vienne - Lyon 8ème
Espace conférences Sanou Souro - Salle 1 - 2ème étage

Mardi 8 juin (13h30 - 17h30) - Mercredi 9 juin (8h45 - 13h00)

FORUM 2021
Et maintenant… : Pouvoirs de l’autorité
Articulé au cycle de conférences, le forum approfondira la réflexion autour de l’autorité dans des
situations cliniques rapportées par quatre équipes soignantes de la région.
Tout d’abord, une équipe de soins intra-hospitaliers nous partagera sa réflexion clinique, témoignant
de l’importance de jongler habilement avec les cadres internes et externes pour favoriser une capacité
élaborative de ce qui fait crise.
Nous poursuivrons par la présentation du cadre d'accueil singulier d’une clinique pour adolescents
alliant soins et études : nous tenterons de comprendre la manière dont cette contenance
institutionnelle permet à des adolescents en souffrance psychique de maintenir un investissement du
côté des apprentissages mais aussi du côté de la vie relationnelle avec leurs pairs, leurs familles, euxmêmes.
Ensuite, une équipe de soins palliatifs nous aidera à approcher ce qui fait autorité dans cette période
si intensément chargée qu’est la fin de vie, depuis le registre fantasmatique jusqu’à la forme la plus
réelle de la mort.
Nous terminerons notre cheminement avec une équipe d’une maison d’arrêt pour femmes. Cette fois
nous nous interrogerons sur les effets potentiellement contenants du cadre répressif de la maison
d’arrêt sur des femmes incarcérées, entre quête et défiance d’une autorité.
Au cours des deux demi-journées André BEETSCHEN (Psychanalyste APF) discutera chaque
présentation clinique et engagera le débat avec les participants.

Mardi 8 juin : 13h30 - 17h30
13h30 - 13h45

Modérateur : Sandrine DENIS, psychologue
Accueil

13h45 - 14h30

« Contrariétés de la rencontre dans une situation d’hospitalisation sous
contrainte »
Equipe de l’unité de soins Magallon 2 - Centre Hospitalier St Jean de Dieu

14h30 - 15h15

Discussion

15h30 - 16h15

« Faut-il un électrochoc ? »
Elodie HAXAIRE - Florence BRENIER - Chantal CARBINER
Hôpital de jour soins-études - Clinique du Grésivaudan

16h15 - 17h30

Discussion

Mercredi 9 juin : 8h45 - 13h00
8h45 - 9h00

Modérateur : Habiba MOUISSAT, psychologue
Accueil

9h00 - 9h45

« C’est mon dernier mot (maux) »
Maryline MARCEAU - Gaël CAZES - Elodie CORNAIRE
Equipe de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital E. Herriot

9h45 - 10h30

Discussion

11h00 - 11h45

« Rabiah, mère incarcérée pour faits terroristes : quelle(s) rencontre(s) possible(s)
avec l’Autorité ? »
Sophie GUILLERMIN - Marie-Noémie PLAT - Ninon THOMAS
SMPR femmes, Maison d'Arrêt de Lyon Corbas - Centre Hospitalier Le Vinatier

11h45 - 12h30

Discussion

12h30 - 13h00

Synthèse et ouverture

